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Ecole Doctorale 624 

Sciences des Sociétés 

 

 

Directeurs et Directrices de Recherche susceptibles 

d’encadrer des doctorants et doctorantes 

à compter du 1
er

 septembre 2022 

 

 

 

Département 1 

 

Centre d’anthropologie culturelle 

CANTHEL – EA 4545 

http://www.canthel.fr/index.php 

 

Centre Population et Développement 

CEPED – UMR 196 

http://www.ceped.org/ 

 

Centre de recherche sur les liens sociaux 

CERLIS – UMR 8070 

http://www.cerlis.eu 

 

Centre de recherche médecine, sciences, 

santé, santé mentale, société 

Cermes3 – UMR 8211 

http://www.cermes3.cnrs.fr/fr/ 

 

Laboratoire du Changement Social et 

Politique 

LCSP – EA 7335 

http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/ 

 

Centre de Recherches en philosophie, 

sociologie, sémiologie et politique 

PHILéPOL – EA 7538 

http://philosophieparisdescartes.fr/ 

 

Unité de Recherches Migrations et Société 

URMIS – UMR 205 

http://www.urmis.fr/ 

 

Département 2 

 

Anthropologie et Histoire des Mondes 

Antiques ANHIMA – UMR 8210 

http://www.anhima.fr/ 

 

Centre d’études en sciences sociales sur les 

mondes africains, américains et asiatiques 

CESSMA – UMR245 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/ 

 

GÉOGRAPHIES-CITÉS – UMR 8504 

http://www.parisgeo.cnrs.fr/?lang=fr 

 

Identités, Cultures, Territoires 

ICT – EA 337 

https://ict.u-paris.fr/ 

 

Laboratoire Dynamiques Sociales et 

Recomposition des Espaces 

LADYSS – UMR 7533 

https://www.ladyss.com/ 

 

Laboratoire interdisciplinaire des énergies 

de demain 

LIED – UMR 8236 

http://www.lied-pieri.univ-paris-diderot.fr/ 

 

Pôle de Recherche pour l’Organisation et la 

Diffusion de l’Information Géographique 

PRODIG – UMR 8586 

http://www.prodig.cnrs.fr/ 

 

EnVironnements numériques, Cultures 

Architecturales et Urbaines 

EVCAU – EA 7540 

http://www.evcau.archi.fr/ 
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NOM et Prénom, statut, 

adresse électronique 

 

Unité de 

Recherche 
Discipline 

Mots-clés des thèmes de 

recherche 

Nombre
1

 de 

doctorants 

encadrés
2

 

ARNAUD-FASSETTA Gilles 

Professeur des Universités 

gilles.arnaud-fassetta@univ-paris-

diderot.fr  

 

PRODIG Géographie 
Hydro-géomorphologie ; Géo-

archéologie 
2 

ARNOUX Mathieu 

Professeur des universités 

mathieu.arnoux@univ-paris-

diderot.fr  

 

LIED 
Histoire 

médiévale 

Économie européenne (X
e

-XVI
e

 

siècles) ; Travail et techniques ; 

Normandie et monde anglo-

normand 

2 

ARVANITIS Rigas 

Directeur de recherche 

rigas.arvanitis@ird.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Circulation des savoirs. Sociologie 

des institutions de recherche, 

socio-économie du développement 

et de l’innovation, politiques de 

recherche 

5 

ATLANI-DUAULT Laëtitia 

Directrice de recherche 

laetitia.atlani-duault@ird.fr  

 

CEPED Ethnologie 

Anthropologie politique, 

anthropologie critique de 

l’humanitaire, anthropologie du 

développement, anthropologie des 

organisations internationales, 

anthropologie de la santé 

6 

BABOU Igor 

Professeur des Universités 

igor.babou@orange.fr  

 

LADYSS 
Socio-

anthropologie 

Socio-anthropologie des relations 

entre nature, savoirs et société ; 

Patrimonialisation et gestion de 

l’environnement ; Mobilisations 

environnementales 

2 

BASBOUS Karim 

Maître de conférences HDR 

karimbasbous@gmail.com  

 

EVCAU Architecture Théorie de l'architecture 
/ 

BERTRAND Monique 

Directrice de recherche 

monique.bertrand@ird.fr  

 

CESSMA 

Géographe, 

études urbaines 

et du 

développement 

Villes, métropolisation, 

composition territoriale des 

agglomérations des Suds ; 

Mobilité, migrations, pratiques 

spatiales et développement urbain 

1 

BETARD François 

Maître de conférences HDR 

francois.betard@univ-paris-

diderot.fr  

 

PRODIG Géographie 

Relations géo-

diversité/biodiversité ; Patrimoines 

environnementaux ; 

Environnements tropicaux actuels 

et passés ; Aléas et risques 

naturels ; Gestion des ressources 

1 

BINARD Florence 

Professeure des Universités 

florence.binard@eila.univ-paris-

diderot.fr  

 

ICT 
Genre et 

diversité 

Histoire du féminisme ; Histoire de 

la sexualité ; Différence des sexes 

et éducation Eugénisme et 

féminisme 

3 

BLANC Nathalie 

Directrice de recherche 

nathali.blanc@wanadoo.fr  

 

LADYSS Géographie 
Nature en ville ; Esthétique 

environnementale 
2 
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BOUQUET Olivier 

Professeur des Universités 

olivier.bouquet@univ-paris-

diderot.fr  

 

CESSMA 

Histoire du 

Moyen-Orient 

moderne et 

contemporain 

Histoire turque et ottomane ; 

Noblesses du Moyen-Orient à 

l’époque moderne et 

contemporaine ; Savoirs et savoir-

faire dans le monde méditerranéen 

et musulman 

2 

BRIFFAULT Xavier 

Maître de conférences HDR 

briffault.xavier@wanadoo.fr 

 

CERMES3 
Sociologie, 

démographie 

Dépression, psychothérapie, 

méthodologie des sciences, 

statistiques, sociologie de la santé 

mentale 

2 

BRUCCULERI Antonio 

Maître de conférences HDR 

antonio.brucculeri@paris-

valdeseine.archi.fr  

 

EVCAU Histoire Histoire et cultures architecturales 
/ 

CADENE Philippe 

Professeur des Universités 

philippe.cadene@univ-paris-

diderot.fr  

 

CESSMA 
Géographie du 

développement 

Globalisation et villes ; Société de 

la connaissance ; Gouvernance 

urbaine ; Aménagement régional 

4 

CHABAULT Vincent 

Maître de conférences HDR 

vincent.chabault@parisdescartes.fr  

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Commerce, consommation, 

plateforme, marché du livre 
/ 

CHARTIER Denis 

Professeur des Universités 

denis.chartier@univ-paris-

diderot.fr  

 

LADYSS 

Géographie 

environnemen-

tale 

L’action des ONG 

environnementales ; Les politiques 

de conservation de la 

nature/développements 

« durables » 

2 

CICCHELLI, Vincenzo 

Maître de conférences HDR 

vincenzo.cicchelli@u-paris.fr  

 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Sociologie comparative de la 

jeunesse, globalisation de la 

culture, cosmopolitisme et global 

studies 

/ 

CLAUZEL Céline 

Maître de conférences HDR 

celine.clauzel@u-paris.fr  

 

LADYSS Géographie 

Biodiversité et réseaux 

écologiques ; connectivité du 

paysage 
/ 

CŒURÉ Sophie 

Professeure des Universités 

sophie.coeure@univ-paris-

diderot.fr  

 

ICT 
Histoire 

contemporaine 

Relations internationales ; Histoire 

politique et culturelle de la France 

et de l’Europe au XX
e

 siècle 

4 
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CORCUFF Philippe 

Maître de conférences HDR 

philippe.corcuff@sciencespo-

lyon.fr 

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Sociologie de l'individualisme, 

place des individualités dans les 

sociétés capitalistes 

contemporaines 

1 

CUILLERAI Marie 

Professeure des Universités 

mcuillerai4@gmail.com  

 

LCSP 
Philosophie 

politique 

Philosophie politique, philosophie 

contemporaine, philosophie de 

l’économie, philosophie sociale, 

études postcoloniales 

9 

DAHECH Salem 

Professeur des Universités 

salem.dahech@gmail.com  

 

PRODIG Géographie 
Climat urbain ; temps ; pollution 

atmosphérique ; vent ; Tunisie 
9 

DARMANGEAT Christophe 

Maître de conférences HDR 

christophe.darmangeat@univ-

paris-diderot.fr  

 

LADYSS 

Anthropologie 

sociale, 

Economie 

Evolution sociale, chasseurs-

cueilleurs, anthropologie 

économique. 

/ 

DEBARY Octave 

Professeur des Universités 

octave.debary@free.fr  

 

CANTHEL Ethnologie 

Anthropologie de la mémoire, 

restes, objets, musées et 

patrimoine 

5 

DELBART Nicolas 

Maître de conférences HDR 

nicolas.delbart@univ-paris-

diderot.fr  

 

LIED Géographie 

Changements environnementaux 

et enjeux de société ; 

Télédétection ; Amazonie 

2 

DELUERMOZ Quentin 

Professeur des Universités 

quentin.deluermoz@parisdescart

es.fr  

 

ICT 
Histoire 

contemporaine  

Histoire sociale et culturelle du 

XIXe siècle (France, Europe, 

Empire) 

2 

DIANTEILL Erwan 

Professeur des Universités 

erwan.dianteill@parisdescartes.fr  

 

CANTHEL Ethnologie 

Religion, politique, culture, 

Afrique, Caraïbes, Amérique latine, 

Amérique du Nord 

/ 

DUCHESNE Véronique 

Maître de conférences HDR 

veronique.duchesne@ceped.org  

 

CEPED Ethnologie 

Anthropologie de la santé, pays en 

développement, médecine 

traditionnelle, média, 

anthropologie audio-visuelle, 

savoirs traditionnels 

/ 

DUFOUR Eric 

Professeur des Universités 

ericandredufour75@gmail.com  

 

LCSP 
Philosophie 

politique 

Théorie du cinéma, Art et 

politique, Philosophie sociale, 

Etudes sur la reconnaissance 

2 
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DUJARIER Marie-Anne 

Professeure des Universités 

marie-anne.dujarier@u-paris.fr  

 

LCSP Sociologie 
Travail, activité, consommation, 

management 
5 

DUPONT Véronique 

Directrice de recherche 

veronique.dupont@ird.fr  

 

CESSMA 

Démographie, 

études 

urbaines 

Processus d’urbanisation dans les 

pays en développement ; 

Mobilités ; Analyse des politiques 

urbaines (résorption de l’habitat 

précaire, processus d’exclusion 

socio-spatiale) 

1 

EBOKO Fred 

Directeur de recherche 

fred.eboko@ird.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Santé, politiques publiques, sida, 

organisations internationales, 

Afrique 

2 

FANCHETTE Sylvie 

Directrice de recherche 

sylvie.fanchette@ird.fr  

 

CESSMA 

Géographie 

des 

dynamiques de 

peuplement en 

Asie 

Formes et dynamiques des 

processus d’urbanisation 

subalterne en Asie très peuplée ; 

stratégies d’adaptation au 

changement climatique 

1 

FARET Laurent 

Professeur des Universités 

faret@univ-paris-diderot.fr  

 

CESSMA Géographie 

Mobilités et territoires ; Migrations 

internationales, développement et 

transformations socio-spatiales en 

Amérique latine 

3 

FARGES Patrick 

Professeur des Universités 

patrick.farges@u-paris.fr  

 

ICT 

Civilisation-

histoire 

contemporaine 

de l’Allemagne 

et du genre 

Sociohistoire des migrations et 

post-migrations ; Histoire du genre 

et des masculinités ; Histoire juive 

allemande 

7 

FAU Nathalie 

Maître de conférences HDR 

fau.nathalie[at]gmail.com  

 

CESSMA Géographie 

Les espaces transfrontaliers et 

transnationaux ; Frontières 

maritimes, terrestres ; Impacts de 

la mondialisation sur les espaces 

urbains, notamment transfrontalier 

/ 

FELICITE Indravati 

Maître de conférences HDR 

indravati.felicite[at]orange.fr  

 

ICT 

Histoire et 

civilisation 

germanique 

Saint-Empire – Relations 

internationales – Diplomatie 

– Hanse – Réseaux 

1 

FLEURY Laurent 

Professeur des Universités 

laurent.fleury@univ-paris-

diderot.fr 

 

LCSP Sociologie 

Théorie de la culture, art et 

politique, art et société, 

démocratie et culture 

3 

FLIPO Fabrice 

Professeur HDR 

fabrice.flipo@imt-bs.eu 

 

LCSP 
Philosophie 

politique 

Écologie politique, transition, 

décroissance, sciences citoyennes, 

émancipation, changement social 

et politique, philosophie des 

sciences et des techniques 

5 

GALITZINE-LOUMPET Alexandra 

Anthropologue HDR 

alexandra.galitzine-

loumpet@inalco.fr  

 

CESSMA Anthropologie 

Anthropologie, Ethnologie | Arts et 

Histoire de l’art | Migrations, 

Immigrations, Diasporas Cameroun 

1 
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GÉLARD Marie-Luce 

Maître de conférences HDR 

mlgelard@yahoo.fr 

 

CANTHEL Ethnologie 

Anthropologie sensorielle, 

Imazighen (Berbères), Parenté, 

corps, substances corporelles, 

Sahara, Maghreb 

2 

GÉRARD Etienne 

Directeur de recherche 

gerardeti@yahoo.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Education, formation des élites, 

enseignement supérieur, Mexique, 

Amérique latine 

4 

GHERCHANOC Florence 

Professeure des Universités 

florence.gherchanoc@univ-paris-

diderot.fr  

 

ANHIMA Histoire 

Histoire et anthropologie sociale, 

politique et religieuse du monde 

grec ; Construction des identités 

sociales et politiques 

4 

GILFEDDER Deirdre 

Professeure des Universités 

deirdregilfedder@yahoo.fr  

 

ICT 
Histoire, Etude 

anglophone 

Anglo-saxonnisme ; celticisme ;  

Australie 

1 

GIRAUD Christophe 

Professeur des Universités 

christophe.giraud@parisdescartes.fr 

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Sociologie de la vie privée ; entrée 

en couple, séparations, 

recompositions familiales, 

relations non-cohabitantes ; amitié, 

sexualité et vie intime ; genre et 

travail domestique ; âges de la vie ; 

entreprises familiales 

2 

GRASLAND Claude 

Professeur des Universités 

claude.grasland@parisgeo.cnrs.fr  

 

Géographie

-cités 
Géographie 

Géographie théorique ; Analyse 

spatiale ; Cartographie 
1 

GROUIEZ Pascal  

Maitre de conférences HDR  

pascal.grouiez@gmail.com  

 

LADYSS Economie  

Réseaux de production mondiaux, 

Chaines de valeur globales, 

Transition écologique et 

énergétique 

/ 

GUERASSIMOFF Eric 

Professeur des Universités 

eric.guerassimoff@univ-paris-

diderot.fr  

 

CESSMA 

Histoire de la 

Chine 

contemporaine 

(XIX
e

-XX
e

 

siècles) 

Histoire contemporaine des 

migrations internationales 

chinoises ; Histoire des migrations 

de travail en Asie et colonisations ; 

Histoire urbaine et immigration 

chinoise 

1 

GUERIN Isabelle 

Directrice de recherche 

isabelle.guerin@ird.fr  

 

CESSMA 
Socio-

économie 

Socio-économie des liens entre 

finance et inégalités et des 

articulations entre pratiques 

financières et dynamiques 

d’emploi 

5 

GUIHEUX Gilles 

Professeur des Universités 

gilles.guiheux@u-paris.fr  

 

CESSMA 
Sociohistoire 

de la Chine 

Marché du travail : instabilité et 

précarité de l’emploi. Construction 

d’une société chinoise de 

consommation 

5 
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GUILHEMBET Jean-Pierre 

Professeur des Universités 

jean-

pierre.guilhembet@wanadoo.fr  

 

ANHIMA Histoire 

Histoire urbaine antique ; Histoire 

politique et sociale du monde 

romain 

3 

GUILMOTO Christophe Z. 

Directeur de recherche 

christophe.guilmoto@ird.fr  

 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Population et développement, 

migrations, déséquilibres de genre, 

Asie 

/ 

HANIQUE Fabienne 

Professeure 

fabienne.hanique@wanadoo.fr 

 

LCSP Sociologie 
Sociologie clinique, subjectivité, 

travail, organisations 
4 

HILAIRE-PEREZ Liliane 

Professeure des Universités 

liliane.perez@wanadoo.fr  

 

ICT 
Histoire 

moderne 

Techniques ; Invention ; Marché ; 

Circulation ; Angleterre 
8 

JULLIEN François 

Professeur des Universités 

fjullien@msh-paris.fr  

 

LADYSS Philosophie Pensée chinoise 1 

KEUCHEYAN Razmig 

Professeur des Universités 

razmig.keucheyan@parisdescarte

s.fr  

 

PHILéPOL Sociologie 

Sociologie de l'environnement, 

écologie politique, sociologie 

économique, sociologie politique, 

histoire sociale des idées 

4 

KIAN Azadeh 

Professeure des Universités 

azadeh.kian@univ-paris-diderot.fr 

 

LCSP Sociologie 

Nouveaux mouvements sociaux, 

Genre et perspectives 

postcoloniales et 

intersectionnelles, Genre et islam, 

politique et société au Moyen-

Orient et au Maghreb 

4 

KOUAME Nathalie 

Professeure des Universités 

nakouame@yahoo.fr  

 

CESSMA 
Histoire de 

l’Asie 

Histoire du Japon médiéval et 

moderne (XV
e

-XIX
e

 siècles) ; 

Religions du Japon et de l’Asie 

orientale ; Historiographies non-

occidentales 

/ 

LAMARCHE Thomas 

Professeur des Universités 

thomas.lamarche@univ-paris-

diderot.fr  

 

LADYSS Economie 

Responsabilité sociale des 

entreprises ; Économie des 

services ; Économie du 

changement institutionnel 

1 

LANGLOIS Gilles-Antoine 

Professeur HDR 

gilles.a.langlois@paris-

valdeseine.archi.fr  

 

EVCAU Histoire Histoires et cultures architecturales 7 
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LARZILLIÈRE Pénélope 

Directrice de recherche 

penelope.larzilliere@ird.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Sociologie politique, sociologie de 

l'engagement, militantisme, art et 

contestation, circulations des 

concepts et des normes, monde 

arabe et diaspora, Allemagne 

3 

LAVIE Émilie 

Maître de conférences HDR 

emilie.lavie@u-paris.fr 

 

PRODIG Géographie 
Analyse quantitative et qualitative 

de l’eau 
/ 

LE BLANC Guillaume 

Professeur des Universités 

guillaume.le-blanc@orange.fr 

 

LCSP 
Philosophie 

politique 

Théorie des normes (vitales et 

sociales) ; Sujet social, sujet 

politique ; Philosophie française et 

américaine contemporaine ; 

Hospitalité, étranger ; Précarité, 

exclusion, invisibilité ; Santé 

publique, santé individuelle et 

maladie 

7 

LE GOIX Renaud 

Professeur des Universités 

renaud.legoix@u-paris.fr  

 

Géographie

-cités 
Géographie 

Production des espaces urbains à 

travers le prisme des interactions 

privé-public ; Dynamiques du 

logement ; Discontinuités et 

inégalités dans l’espace urbain 

2 

LEFÈVRE Cécile 

Professeure des Universités 

cecile.lefevre@parisdescartes.fr 

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Politiques sociales ; solidarités 

familiales ; démographie et 

relations intergénérationnelles ; 

Pays post-soviétiques (Russie, 

Caucase) et pays émergents 

2 

LESERVOISIER Olivier 

Professeur des Universités 

o.leservoisier@wanadoo.fr  

 

CEPED Ethnologie 

Anthropologie politique, migration, 

hiérarchies sociales, Pouvoirs, 

Esclavage, Foncier, Mauritanie, 

Sénégal, Etats-Unis 

1 

LETT Didier 

Professeur des Universités 

didier.lett@wanadoo.fr  

 

ICT 
Histoire 

médiévale 

Histoire de l’enfance et de la 

famille au Moyen Âge ; 

Hagiographie médiévale ; Histoire 

du genre, des sexualités et des 

catégories sociales 

1 

LILLO Nathacha 

Maitre de conférences HDR 

natachalillo@yahoo.fr  

 

ICT 

Histoire, 

civilisation 

espagnole 

Civilisation espagnole 1 

LOENZIEN (de) Myriam 

Chargée de recherche HDR 

myriam.de-loenzien@ird.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Population, santé, famille, genre, 

handicap, vulnérabilité, Asie 
1 

MAGNIN Éric 

Maître de conférences HDR 

eric.magnin@univ-paris-diderot.fr  

 

LADYSS Economie 

Analyse comparative des 

capitalismes ; Transformation 

postsocialiste et intégration 

européenne ; Économie des 

institutions 

4 

MARTIN Olivier 

Professeur des Universités 

olivier.martin@u-paris.fr  

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Internet, technologies numériques 

et lien social.  

Quantification et chiffres en 

sociétés. Sociologie de 

l’enseignement supérieur et de 

l’université 

4 
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MARZANO Michela 

Professeure des Universités 

michela.marzano@parisdescartes.

fr 

 

CERLIS 
Philosophie 

politique 

Philosophie du corps, éthique de la 

sexualité, éthique médicale, 

autonomie, consentement, justice, 

normes et valeurs 

/ 

MEYER Jean-Baptiste 

Directeur de recherche 

jean-baptiste.meyer@ird.fr  

 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

migrations internationales, 

développement, enseignement 

supérieur, recherche, innovation, 

diasporas, réseaux 

6 

MINEUR Didier 

Maître de conférences HDR 

didier.mineur@gmail.com  

 

PHILéPOL 
Philosophie 

politique 

Philosophie politique, philosophie 

du droit, légitimité démocratique, 

représentation politique, principe 

de majorité, fondation des normes 

éthiques et juridiques, espace 

public, éthique de la discussion 

2 

MOATI Philippe 

Professeur des Universités 

moati@univ-paris-diderot.fr  

 

LADYSS Economie 

Transformations du système 

productif, analyse sectorielle, 

économie de la distribution, socio-

économie de la consommation 

1 

MOISSERON Jean-Yves 

Directeur de recherche 

jean-yves.moisseron@ird.fr  

 

CESSMA 
Socio-

économie 

Transformations dans le monde 

arabe ; Partenariat euro-

méditerranéen 

3 

MORICONI-ÉBRARD François 

Directeur de Recherche CNRS 

hme193@gmail.com  

 

LIED 

 
Géographie  

Métropolisation, urbanisation et 

peuplement de la Planète sur la 

longue durée temporelle 

/ 

MORIN Jean-Michel 

Maître de conférences HDR 

jean-mi.morin@wanadoo.fr  

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Organisation, participation, 

autorité, travail, profession 
/ 

NATIVEL Didier 

Professeur des Universités 

didier.nativel@univ-paris-

diderot.fr  

 

CESSMA 

Histoire de 

l’Afrique et de 

l’océan Indien 

occidental 

Histoire sociale, culturelle et 

sensorielle des villes ; Circulations 

culturelles ; Pratiques spatiales 

intra et extra-impériales 

8 

PEROUSE DE MONTCLOS 

Marc-Antoine 

Directeur de recherche 

marc-antoine.perouse-de-

montclos@ird.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Migrations, déplacements forcés 

de populations, analyse des 

conflits, aide humanitaire. 

3 

PETIT Véronique 

Professeure des Universités 

veronique.petit@ceped.org  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Population et développement, 

migrations internationales, santé 

mentale, Afrique subsaharienne. 

2 

PFLIEGER Sylvie 

Maître de conférences HDR 

sylvie.pflieger@cegetel.net  

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Politiques culturelles ; culture et 

développement soutenable 

(retombées économiques, 

intégration et lien social…) ; 

musées ; patrimoine ; arts visuels 

3 
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PHELINAS Pascale 

Directrice de recherche 

pascale.phelinas@ird.fr  

 

CESSMA Economie 

Marché du travail ; Agriculture et 

environnement ; Risque 

environnemental 

/ 

POIRET Christian 

Maître de conférences HDR 

poiret@univ-paris-diderot.fr  

 

URMIS Sociologie 

Race, racisme, relations 

interethniques, discrimination, 

ségrégation, antiracisme, 

mobilisations minoritaires 

2 

POULARD Frédéric 

Professeur des Universités 

frederic.poulard@u-paris.fr  

 

LCSP Sociologie 

Professions, travail et emploi 

public ; socio-histoire des 

fonctions publiques ; institutions 

et politiques culturelles 

/ 

PUDAL Romain 

Chargé de recherche HDR CNRS 

pudal.romain@gmail.com  

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Sociologie des intellectuels et de la 

philosophie ; Sociologie des 

rapports sociaux de classe ; 

sociologie des classes populaires ; 

sociologie politique 

/ 

PUIG Nicolas 

Directeur de Recherche 

nicolas.puig@ird.fr  

 

URMIS Ethnologie 

Migrations, villes, cultures 

urbaines, anthropologie de la 

musique et des mondes sonores, 

Égypte, Liban, monde arabe 

6 

RAMOS Elsa 

Maître de conférences HDR 

elsa.ramos@free.fr  

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Famille, adolescence, jeunesse, 

mobilité, migration 
4 

REBÉRIOUX Antoine 

Professeur des Universités 

antoine.reberioux@gmail.com  

 

LADYSS Economie 
Gouvernance d’entreprise ; 

Financiarisation 
1 

RICHER ROSSI Françoise 

Maître de conférences HDR 

francoise.richer@orange.fr  

 

ICT 
Civilisation 

espagnole 

Les échanges pluriculturels, 

France, Espagne, Italie. La 

traduction et les représentations 

culturelles. Le récit de voyage à 

travers le prisme de la traduction. 

Les représentations 

cinématographiques de l’Espagne 

contemporaine 

1 

RIVIÈRE Dominique 

Professeure des Universités 

dr@parisgeo.cnrs.fr  

 

Géographie

-cités 
Géographie 

Aménagement du territoire ; 

Politiques urbaines 
/ 

RIZOPOULOS Yorgos 

Professeur des Universités 

yorgos.rizopoulos@univ-paris-

diderot.fr  

 

LADYSS Economie 

Changement institutionnel et 

organisationnel ; Coopération et 

réseaux d’entreprises ; Stratégies 

politiques des firmes 

multinationales ; Économie sociale 

et coopérative 

5 

ROBIN AZEVEDO Valérie 

Professeure des Universités 

valerie.robin-

azevedo@parisdescartes.fr  

 

URMIS Ethnologie 

Anthropologie politique, mémoire, 

violence, guerre et post-conflit, 

constructions identitaires, relations 

interethniques, multiculturalisme, 

Amérique latine 

3 
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SALAÜN Marie 

Professeure des Universités 

marie.salaun@parisdescartes.fr  

 

URMIS Ethnologie 

Anthropologie de l’éducation, 

histoire de l’éducation, 

colonisation, décolonisation, 

postcolonial, études autochtones, 

Océanie 

6 

SANDRON Frédéric 

Directeur de recherche 

frederic.sandron@ird.fr  
 

CEPED 
Sociologie, 

démographie 

Population et développement, 

vieillissement démographique, 

démoéconomie, Océan Indien 

2 

SERRE Delphine 

Professeure des Universités 

delphine.serre@parisdescartes.fr 

 

CERLIS 
Sociologie, 

démographie 

Pratiques professionnelles, 

fonctions publiques, classes 

sociales, genre, santé au travail 

3 

SEVERO Donato 

Professeur HDR 

donato.severo@paris-

valdeseine.archi.fr  

 

EVCAU 
Architecture, 

histoire 

Théorie et l’histoire du patrimoine 

architectural ; Bien-être et santé en 

architecture 

1 

SIMMAT-DURAND Laurence 

Professeure des Universités 

laurence.simmat-

durand@parisdescartes.fr  

 

CERMES3 
Sociologie, 

Démographie 

Addictions, périnatalité, femmes, 

démographie de la santé et de la 

santé mentale. 

6 

SOUCHAUD Sylvain 

Chargé de recherche HDR 

sylvain.souchaud@ird.fr  

 

URMIS Géographie 

géographie, migrations, 

urbanisation, transition 

démographique, transition 

écologique, Amérique latine, Brésil 

1 

TANTCHOU Josiane 

Chargée de recherche CNRS HDR 

josiane-carine.tantchou@cnrs.fr 

 

PRODIG Anthropologie 

Ethnographie des politiques 

publiques de santé, espaces de 

soins, appropriation des 

technologies médicales, pratique(s) 

clinique(s), expérience des 

maladies chroniques 

/ 

TARRAGONI Federico 

Maître de conférences HDR 

federico.tarragoni@gmail.com  

 

LCSP Sociologie 

Mouvements sociaux ; 

Subjectivation politique ; 

Révolutions et crises politiques ; 

Populisme ; Individualité et 

approches biographiques 

4 

TERRACOL Pascal 

Professeur HDR 

pascal.terracol@paris-

valdeseine.archi.fr  

 

EVCAU 
Architecture, 

informatique 
Intelligence artificielle 1 

TIMERA Mahamet 

Professeur des Universités 

timera@univ-paris-diderot.fr  
 

URMIS 
Sociologie et 

Anthropologie 

Mobilités, Migrations, Religion, 

Islam, Ethnicités/Race 
5 

VALLÉE Julie 

Chargée de recherche HDR CNRS 

julie.vallee@parisgeo.cnrs.fr  

 

Géographie

-cités 

Géographie 

sociale, 

géographie de 

la santé 

Inégalités sociales, ségrégation ; 

Accès aux ressources urbaines ; 

Territorialisation de l’action 

publique ; Santé et recours aux 

soins 

2 
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VELPRY Livia 

Maître de conférences HDR 

livia.velpry@univ-paris8.fr 

 

CERMES3 
Sociologie, 

démographie 

Santé mentale, handicap, pratiques 

de soin et d'accompagnement, 

régulations juridiques et sociales 

du soin 

1 

VIDAL Dominique 

Professeur des Universités 

dominique.vidal@u-paris.fr  

 

URMIS Sociologie 

Sociologie des migrations et des 

relations interethniques. Sociologie 

urbaine. Amérique latine, Brésil, 

Afrique australe (Afrique du Sud, 

Mozambique), Portugal, France 

3 

ZANIN Christine 

Maîtresse de conférences HDR 

christine.zanin@univ-paris-

diderot.fr  

 

Géographie

-cités 
Géographie 

Cartographie et aménagement du 

territoire ; Cartographie et pouvoir 

de décision ; Cartographie 

interactive 

/ 

ZERAH Marie-Hélène 

Directrice de recherche 

marie-helene.zerah@ird.fr  

 

CESSMA 
Etudes 

urbaines 

Infrastructures et services urbains ; 

Gouvernance et démocratie 

urbaines ; Transition énergétique 

urbaine ; Inde 

1 
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